Nom Prénom: LECLERC Simon
VMA  : 12,5
Forme du jour: Pas de repas le matin
Date, séance  : 24/03/15
Objectif  : Elaborer, tester et analyser une séance en fonction d’un mobile et d’un objectif personnel
Mobile choisi   2
	Accompagner un objectif sportif


	Rechercher une forme optimale


3. Récupérer, se détendre, affiner sa silhouette
Expliquer, justifier ce choix de mobile (motivations, pratiques sportives,…), préciser votre objectif du jour au sein de ce mobile  : 
	Voir si la séance élaborée la dernière fois était appropriée
	Vérifier que la récupération n'est pas trop importante et si une passive n'est pas préférable, même en fréquence moins élevée
	Faire une course en intermittent long pour m'assurer que cela me correspond plus qu'une course en bloc
	Voir si les intensités choisies précédemment sont intéressantes ou trop faibles.

ELABORATION DE MA SEANCE  : LE QUOI  ?
JUSTIFICATIONS, EXPLICATIONS  : LE POURQUOI
Durées, Intensités, Récupérations (dans la série, entre les séries), Répétitions
Rappel  : 30 ‘, multiple de 1’ (possibilité de faire du 30’’/  30’’ ou du 15’’/15’’, 3 changements d’allure, l’échauffement ne fait pas partie des 30’
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Expliquer l’intérêt des exercices choisis  : ce type d’exercice (continu, bloc constant ou progressif, par palier, intermittent long, intermittent court), ces intensités, ces temps, ces modes et temps de récupération, 
Justifier par rapport au mobile, aux séances précédentes, aux connaissances du dossier,…

→ Un exercice intermittent long avec des intensités presque toujours identiques (exceptées celles de 90% sur 3min) me semble adapté, même si les durées de récupération sont sans doute trop importantes, au début notamment. Je vais donc voir si la récupération est bien choisie ou non, et surtout si elle n'est pas trop fréquente pour l'effort que je fournis.
La séance précédente s'était bien déroulée mais elle était un peu trop simple, surtout dans les 60% trop nombreux et qui me faisaient des jambes lourdes sans bien me préparer aux autres intensités. Je vais donc vérifier si tout ça est bien adapté et voir ce que je vais modifier à l'issue de la séance.


REALISATION DE MA SEANCE
RESSENTI

Séq.%VMAMa vitesseRetard ou AvanceSéq.%VMAMa vitesseRetard ou Avance
1607,5A 168010,5✔ 
2607,5A178010,5✔ 
3607,5✔ 188010,5✔ 
48010,5✔ 19607,5✔ 
58010,5✔ 20607,5✔ 
68010,5✔ 21607,5✔ 
7607,5✔ 229011,5✔ 
8607,5✔ 239011,5✔ 
9607,5✔ 249011,5✔ 
108010,5✔ 25607,5✔ 
118010,5✔ 26607,5✔ 
128010,5✔ 27607,5✔ 
13607,5✔ 288010,5✔ 
14607,5✔ 298010,5✔ 
15607,5✔ 308010,5✔ 

Effets, ressentis (utiliser l’échelle de ressenti), 1 cibler, 2 expliquer : 
psychologique   Assez facile au début mais la pluie a fini par devenir très gênante pour se motiver sur la durée. Pas trop de difficulté sur les 90% car pas de répétitions trop importantes à ce niveau-là

Cardio-respiratoire Un peu essouflé mais je tiens largement le coup, plus difficile pour les 90%

Musculaire Des jambes un peu lourdes à cause des récupérations, quelques douleurs mais beaucoup moins importantes qu'avant, pas handicapantes

Chaleur corporelle Commence à chauffer au début mais sensation de froid désagréable à cause de la pluie

Autre









ANALYSE séance réalisée totalement, partiellement, satisfactions, difficultés rencontrées   (utiliser la colonne «  retard ou avance  »), EXPLICATIONS: Séance réalisée totalement. Satisfaction d'avoir tenu toute la séance malgré la météo mais sensation de facilité hormis ça. Les récupérations étaient trop fréquentes et pas assez bien placées et pas adaptées. Pour l'évaluation, je devrai privilégier des séries de 2min plutôt que 3min pour ces récupérations, et privilégier des récupérations carrément passives plutôt que de 60% où je me retrouve à hésiter entre une marche rapide et une course très lente et qui ne m'aide pas pour retourner à des intensités plus élevées ensuite. Je pense en revanche que je vais garder mes intensités maximales à 80% et 90% en séries de 3min sans aller chercher plus élevé.
Donner un principe d’entraînement et un principe diététique importants pour la réussite de votre objectif (qui ont ou qui auraient dû être mis en œuvre)  : Penser à m'équiper selon la météo (apporter des vêtements de pluie et plus de vêtements de rechange – pull, etc.). Favoriser mes étirements et l'échauffement en général pour bien partir directement pendant ma course.



Perspectives pour la prochaine séance, pour la poursuite d’une activité de ce type  : Revoir mes intensités minimales, ma récupération, mais conserver le même schéma global, le même mobile, pour l'évaluation.


